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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain COURPALAY ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 825 m2

Prix : 119990 €

Réf : 22-106-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Beau terrain arboré, sans vis-à-vis, avec une large façade, clôturé, viabilisation sur rue, assainissement individuel, hors

Monuments Historiques. Pour tous renseignements, contacter Mme MOURIER MARTINEAU au 06 44 25 75 10 ou  

Suivez nous sur arpentude.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426717/terrain-a_vendre-courpalay-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain GURCY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 914 m2

Prix : 66990 €

Réf : 22-110B-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

beau terrain nu, faible pente, en lot arrière, viabilité sur rue avec tout à l'égout et en périmètre de Monuments

Historiques . Lot B : avec bornage de 914 m² à 66 990 E FAI etnbsp;6 990E à la charge du vendeur Terrains à bâtir -

Gurcy le Chatel 77520

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426716/terrain-a_vendre-gurcy_le_chatel-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain GURCY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 725 m2

Prix : 66990 €

Réf : 22-110A-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

beau terrain nu, faible pente, large façade, viabilité sur rue avec tout à l'égout et en périmètre de Monuments

Historiques . Lot A : avec bornage de 725 m² à 66 990 E FAI etnbsp;6 990E à la charge du vendeur Terrains à bâtir -

Gurcy le Chatel 77520

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426715/terrain-a_vendre-gurcy_le_chatel-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 453 m2

Prix : 108490 €

Réf : 22-072B-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Beau terrain nu, très faible pente, façade de 14,35 m, non viabilisé, avec un assainissement individuel situé en

périmètre des monuments Historiques, dans un lotissement de 5 lots et soumis au Plan local d'urbanisme, zone UC. 5

minutes de la gare de Mormant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373041/terrain-a_vendre-mormant-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 466 m2

Prix : 108490 €

Réf : 22-072A-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Beau terrain nu, très faible pente, façade de 14,20 m, non viabilisé, avec un assainissement individuel situé en

périmètre des monuments Historiques, dans un lotissement de 5 lots et soumis au Plan local d'urbanisme, zone UC. 5

minutes de la gare de Mormant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373040/terrain-a_vendre-mormant-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243990 €

Réf : 22 053-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Maison, idéalement située dans Nangis. Cette dernière vous offrira la proximité avec les commerces, écoles, la gare

direction gare de l'EST PARIS.  Le tout avec 4 chambres dont 2 au rez de chaussée, avec salle de bain, salle à manger,

cuisine, cave. A l'étage vous aurez 2 autres chambres. Vous profiterez de tout cela avec un beau jardin cozy.  DPE E

GES E Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre environ 1580 E et 2190 E  Afin de venir visiter ce

bien, contacter Tatiana MOURIER au 06 44 25 75 10 ou par mail    annonce rédigée sous la responsabilité de Tatiana

MOURIER chargée de transaction immobilière ARPENTUDE cabinet de géomètre Nangis, Provins, Vaux LE PENIL  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373039/maison-a_vendre-nangis-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 21-079-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Provins 77160, Seine et Marne 77, Maison 5 chambres  Magnifique maison de famille sur 3 niveaux, au COEUR DU

CENTRE VILLE de Provins. Ville chargée d'histoire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. A 1H20 de Paris gare

de l'Est, écoles, collèges, lycées, hôpital et bien d'autres commodités.  Cette demeure vous offre 5 chambres, salle de

bain, salle d'eau, 4 greniers, de belles possibilités.  Pour vos repas quotidiens une grande cuisine familiale d'environ

16m2 avec placards, vous pourrez aussi les déguster dans un salon salle à manger, spacieux et lumineux. Ces derniers

sont avec un magnifique parquet chêne d'époque et une cheminée.  Une envie d'extérieur, un jardinet vous accueillera,

il est cosi, fleuri et n'attend que vous.  Pour le stationnement 2 garages seront à vous, ainsi qu'une cave, chaufferie.

Bien d'autres possibilités seront encore à visiter et à créer, elle présente un beau potentiel.  Mandat n° 21-079  Pour

venir visiter ce bien, contactez ARPENTUDE au 01.64.08.02.05 ou bien par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13463302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13463302/maison-a_vendre-provins-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain AUGERS-EN-BRIE RUPA©REUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 683 m2

Surface terrain : 683 m2

Prix : 44990 €

Réf : 21-015B-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Beau terrain nu, légère pente, belle façade de 15,0m, petit talus pour accéder à la rue sur le Lot, viabilité sur rue avec

assainissement non collectif, hors ABF, dans une opération de 2 lots et soumis à la carte communale de la Commune.

12 minutes de la Gare de Provins et 9 minutes de la Nationale 4 vers Paris, accès simple et rapide. Vue dégagée sur la

campagne     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13048272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13048272/terrain-a_vendre-augers_en_brie-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain VOULTON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 656 m2

Surface terrain : 656 m2

Prix : 56990 €

Réf : 21-008A-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

beau terrain nu, faible pente, large façade de 18,75 m, viabilisé avec assainissement non collectif, situé en périmètre de

Monuments Historiques, dans un lotissement de 4 lots et soumis à la carte communale de la Commune. 10 minutes de

la Gare de Provins et10 minutes de la Nationale 4 vers Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13048269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13048269/terrain-a_vendre-voulton-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 786 m2

Prix : 62990 €

Réf : 20-075B-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Beau terrain nu, . En lot arrière avec une très faible pente, Périmètre de monuments historiques viabilisé de 786 M²

avec assainissement non collectif 3 minutes à pieds de la gare SNCF (Paris EST) Axe Bray sur seine Provins, à 5 km

de la cité médiévale. Visitez-le sans attendre, libre choix du constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13048266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13048266/terrain-a_vendre-sainte_colombe-77.php
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ARPENTUDE

 25 Bd Voltaire
77370 Nangis
Tel : 01.64.08.02.05
E-Mail : contact@arpentude.fr

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 975 m2

Prix : 79490 €

Réf : 20-075A-ARPENTUDE - 

Description détaillée : 

Beau terrain nu En lot arrière avec une très faible pente, en périmètre de monuments historiques viabilisé de 975 M²

avec assainissement non collectif 3 minutes à pieds de la gare SNCF (Paris EST) Axe Bray sur seine Provins, à 5 km

de la cité médiévale. Visitez-le sans attendre, libre choix du constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13048265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13048265/terrain-a_vendre-sainte_colombe-77.php
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